
Technicien(ne) contrôle qualité  

*** Prime à l'embauche de 500$ 

TU POURRAS PROFITER DE : 
- L'horaire de travail de 40h par semaine (Du lundi au jeudi de 16h15 à 1h00 et le vendredi de 15h00 à 22h30) 
- Salaire selon l’expérience (à partir de 21,23$/h, + prime de soir 1.00$/h) 
- Banque de congé mobiles de 48h 
- Régime de retraite et assurance collective (incluant la couverture dentaire, télémédecine) 
- Remboursement de 250$ pour les activités physiques 

As-tu le profil d'un(e) Technicien(ne) contrôle qualité de soir? 

Comment : 

 Inspection en cours de production : Effectue les contrôles en cours de production par le CQ, s’assure de la 
conformité des contrôles de la production, vérifie la complétion des documents (dossiers, registres, étiquettes, 
formulaire de nettoyage et d’allergènes), effectue la double-vérification de pesée des matières premières.  

 Dégagement de ligne : S’assure de la conformité du dégagement de la salle, vérifie les intrants et la 
documentation, vérifie les paramètres de production, etc. 

 Effectue l’échantillonnage lié aux réceptions d’intrants, des produits en cours (WIP) ou produits finis et supporte 
le technicien CQ gestion des échantillons pour l’entreposage des échantillons de rétention. 

 Effectue les analyses physiques et physico-chimiques des matières premières, du matériel de conditionnement, 
des produits en cours, des produits finis et des produits de nettoyage. 

 Entre les données brutes des analyses effectuées à la base de données LEMS et sur les fiches CQ papier. 
 Effectue la libération physique des produits finis. 
 Effectue la vérification des balances bi-hebdomadaire. 
 Intervient et oriente l’équipe de production sur les situations non-conformes qui sont à son niveau en se référant 

aux procédures écrites et avise le superviseur CQ de toute situation problématique.  
 Effectue la vérification hebdomadaire des douches oculaires et de la douche anti-feux  
 Effectue le nettoyage mensuel de la hotte et de la salle d’échantillonnage et veille à respecter la date d’échéance. 
 Supporte le technicien CQ – Gestion de l’environnement  

 à la vérification visuelle de conformité suite au nettoyage (complet et à sec). 
 à les lectures des températures d’humidités et de pression des salles de production. 
 aux activités du programme de suivi environnemental (prélèvement/swab, titration des détergents, suivi 

du système d’eau purifiée) 
 Garde le laboratoire ordonné et propre. 
 Participe à la rédaction et la mise à jour des procédures d’opération normalisées (PON) et enquêtes (OOS, NC) 

de son secteur. 
 Rapporte toute déviation ou non-respect aux règles d’hygiène. 
 S’assure de compléter adéquatement tout document relatif à sa fonction. 
 Toutes autres tâches connexes. 

 

 

Et que tu possèdes : 

 Un diplôme d’études collégiales en sciences, biochimie ou chimie constituerait un atout.  
 Plus de deux (2) ans d’expérience dans un poste de technicien contrôle qualité dans le domaine alimentaire ou 

pharmaceutique.  
 Une bonne connaissance des Bonnes pratiques de fabrication (BPF) et environnement contrôlé (atout) 
 Des bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, Outlook). 
 De l’autonomie, méticuleux, rigoureux et ayant une grande disponibilité. 
 Le sens de l’organisation et des responsabilités.  
 L’habileté de rédaction et de parler en français. 



 Un sens critique et est capable de faire preuve de tact et diplomatie. 

Tu as le profil de l’emploi! 

Note : L’usage du masculin est employé sans discrimination et dans le but d’alléger le texte. 

*** Modalités de paiement en vigueur 

 


